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LES   OBJECTIFS 

La Cité de la Solidarité Internationale est une
plateforme d’appui aux acteurs de la Solidarité
Internationale du Grand Genève (ONG, Entreprises,
Universités, Acteurs académiques, Collectivités).
Elle met en œuvre dans ce cadre plusieurs activités
d’accompagnement des acteurs du Genevois
français (Haute Savoie, Ain, Jura) en tant que relai
de démultiplication de RESACOOP.

C’est en ce sens que la CSI a mené conjointement
en 2021 une enquête visant à dresser un état des
lieux des actions de coopération internationale
mises en œuvre par des collectivités territoriales ou
établissements publics de coopération
intercommunale du département de la Haute Savoie
et d’une partie de l’Ain (Le Genevois français). 

Répertorier/actualiser les
actions de coopération
internationale en cours de mise
en œuvre sur ces territoires ; 

Identifier les attentes/besoins,
les difficultés, les perspectives
en matière de coopération
décentralisée des collectivités
territoriales ; 

Valoriser ces actions ;

Tisser des liens entre
collectivités territoriales du
territoire ayant des actions de
coopération internationale.



CADRAGE &
METHODOLOGIE  2

La coopération décentralisée désigne l’établissement
de relations de long terme entre collectivités
territoriales françaises et étrangères, formalisées par
des conventions. 
Celles-ci définissent les actions de coopération
prévues et leurs modalités techniques et financières. 
La coopération peut prendre des formes diverses :
aide au développement, appui institutionnel, gestion
commune de biens et de services, coopération
transfrontalière ou coopération interrégionale.

Nés au lendemain de la seconde guerre mondiale, les
jumelages visaient initialement à resserrer les liens
entre les nations européennes dans une optique de
réconciliation. Ils représentent aujourd’hui un «
contrat » entre deux communes, sans limite dans le
temps, qui recouvre généralement un champ d’action
pluridisciplinaire. 

Valorisation des pactes d’amitié qui sont des accords
passés entre deux villes, peuples, ou pays afin de
témoigner d'un rapprochement. Le pacte d’amitié
préfigure souvent un jumelage, un accord de
coopération, d'entraide, de reconnaissance, voire une
alliance. 

En savoir plus  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Jumelage/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Alliance/fr-fr/
http://www.resacoop.org/la-definition-francaise-de-la-cooperation-decentralisee
http://www.resacoop.org/la-definition-francaise-de-la-cooperation-decentralisee


QUELQUES CHIFFES

Collectivités interviewées 
dont 5 Communautés de Communes et 6 Collectivités  

1 élu et 10 agents 
(techniciens ou opérateurs ONG)

  

Coopération décentralisée
60%

Appui Financier
20%

Jumelage et charte 
20%



Annecy

CARTHOGRAPHIE

Evian-les-Bains

 Ou interviennent les collectivités ? 
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LE  SAVIEZ-VOUS ? 

Au cours de l'année 2000...
La coopération décentralisée la plus ancienne est
à l'initiative de la Marie de Bonneville avec le projet
à Terra au Niger ! 

Près de 100 parties prenantes différentes... 

ONG 
Organisations de la
société civile 
Comités de jumelage 
Collectivités locales
et EPCI  
L’Etat de Genève 

Régies des Eaux 
Centre Ecologique
Albert Schweitzer de
Neufchâtel
Fédération Genevoise
de Coopération
Fondation Michelham 
Le MAE  
Institutions publiques 

3 guichets de financement... 

Cofinancement 
Loi Oudin-Santini
& Financement du

MAE

Financement 
Loi Oudin-Santini 

Financements 
Budget général 



LES CONTRAINTES

 Quels freins ? 

Pandémie COVID 19

Manque de ressources
humaines et/ou financière

Charge administrative 
Turn-over important 

Réorganisation territoriale et
compétences associées

Elections politiques qui peuvent
renforcer/mettre en péril les projets



TEMOIGNAGE
REGARDS CROISES
ELUS ET  AGENTS  

4

« Lors de la première phase du projet, nous avons été essentiellement bailleurs mais,
pour les phases suivantes, nous avons eu envie de contribuer davantage, de nous
impliquer plus… Aussi, si les phases suivantes du projet sont validées par les élus

d’Annemasse-Agglo, nous  aurons hâte de nous rendre sur place et de donner une plus
grande dimension au projet à travers les échanges dans les deux sens. 

Nous pourrons aussi beaucoup apprendre, en particulier, les défis locaux nous
pousseront à gagner en ingéniosité. » 

Isabelle CALLIGE 
Chargée d’études – Service Ingénierie et Maitrise d’Oeuvre 

Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
Annemasse Les Voirons Agglomération 

 
  



Les 12 opérateurs (AFD, France Volontaires, l'Institut français, ..)

CNCD
L’atlas des coopération décentralisée 

DAECT
Le guide opérationnel de la coopération décentralisée

Cités unies France fédère les collectivités territoriales françaises qui ont fait le choix de s’engager
dans l’international en tissant des liens avec une ou plusieurs collectivités étrangères : www.cites-
unies-france.org

Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) :
Le ministère et son réseau : 

Et plus particulièrement :
La Commission Nationale de la Coopération Décentralisée : 

La Délégation de l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales : 

Les acteurs et structures ressources de la coopération

> Coopération décentralisée
> Accès aux ressources par pays ou thématiques, agenda, suivi des activités, financements, offres
d'emploi, cartographie.

Des acteurs thématiques : 
- Le programme Solidarité Eau : Un réseau multi-acteurs français qui s'engage pour l’accès à l’eau et à
l’assainissement pour tous (ODD 6) dans les pays en développement

Des acteurs en Région
- pour le volontariat de réciprocité et le programme TEVO : Le SCD 
- CEFREPAD : Centre Francophone de recherche partenarial sur l’Assainissement, les Déchets et
l’Environnement. 

Cité de la Solidarité Internationale 
13, avenue Emile Zola - Etoile Annemasse - Genève 
74100 ANNEMASSE - France 
Standard : +33 (0)4 50 87 09 87 
www.cite-solidarite.fr 
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Siège RESACOOP - 10 place des Archives- 69288 Lyon
 04 72 77 87 67 -   mail@resacoop.org  

 Site de Clermont-Ferrand 
 Hôtel de Région - 59 boulevard Léon Jouhaux -63050 Clermont-Ferrand 

 04 73 31 84 13 – auvergne@resacoop.org 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/les-operateurs-sous-la-tutelle-du-ministere/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/la-commission-nationale-de-la-cooperation-decentralisee-cncd/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/accesMonde.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/accesMonde.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/la-commission-nationale-de-la-cooperation-decentralisee-cncd/article/la-delegation-pour-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales-daect
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/guides-pratiques/guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee/
https://cites-unies-france.org/
https://www.pseau.org/
https://scd.asso.fr/reunion-dinformation-sur-le-programme-tevo/
https://scd.asso.fr/reunion-dinformation-sur-le-programme-tevo/
https://scd.asso.fr/
https://scd.asso.fr/
https://www.cefrepade.org/
http://www.cite-solidarite.fr/
http://www.cite-solidarite.fr/
mailto:mail@resacoop.org
mailto:auvergne@resacoop.org
mailto:auvergne@resacoop.org

